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Parce que nous avons tous envie de renouer
avec une vraie vie sociale, festive, sportive,
artistique et culturelle… La municipalité
du Crotoy - Saint-Firmin s’est particulièrement
investie dans la création d’événements
innovants, conviviaux et familiaux.
Dans la droite ligne de l’esprit que la
municipalité souhaite impulser dans chacune
de ses actions, notre calendrier des animations
2022 va de l’avant, et plante des graines très
prometteuses pour le futur…
Cette année 2022, nous partagerons
ensemble le lancement de «Sciences pots»
nos nouveaux marchés au jardin, les festivités
de fin d’année littéralement reboostées,
l’inédit et hilarant comedy-club «Marées
d’humour», les visites guidées historiques
relookées et nos nouvelles balades contées
à la nuit tombée, le premier festival «Pirates,
corsaires et flibustiers», bien entendu nos
incontournables rencontres littéraires, les
marchés des terroirs, les soirées musicales
et autres rendez-vous traditionnels…
Enfin, au nom de notre équipe municipale :
une mention spéciale et un grand merci à
nos associations, et leurs bénévoles toujours
mobilisés.
De précieuses bonnes volontés auxquelles
la vie locale doit aussi son dynamisme.
Crotellois(es), Saint-Firminois(es),
chers visiteurs… Bienvenue à bord !
Philippe Evrard,
Maire du Crotoy- Saint-Firmin
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Les emplettes Crotelloises

Savoureux
Terroirs
Dès les beaux jours, c’est aussi

l’heure des bonnes affaires...
Au programme, nos quatre marchés
des terroirs reviennent pour mettre à
l’honneur les saveurs de nos régions :
16 au 18 avril, 4 au 6 juin, 9 et 10
juillet et 20 et 21 août 9h-18h,
port et/ou place Jeanne d’Arc.

Talentueux artistes
etDu 6artisans…
juillet au 31 août, les marchés

artisanaux estivaux du mercredi (sauf
13 juillet) dès 16h et jusqu’à 21h,
place Jeanne d’Arc. Les bonnes
idées cadeaux, déco, souvenirs…
de nos artisans d’art, artistes locaux
et régionaux.
Les marchés artisanaux samedis 18
et 25 juin, 3 septembre, 16h-21h,
place Jeanne d’Arc.

Dimanche matin,
c’est
jardin
Du 20 mars au 24 juillet, «Sciences

pots» ou les marchés au jardin du
dimanche matin, square du kiosque
(Lire en pages 14 et 15).

Les incontournables
du vendredi
etLes incontournables
du mardi…
marchés

hebdomadaires ont lieu chaque
vendredi matin sur la place Jeanne
d’Arc, et sur le port. Du 21 juin au 27
septembre, s’ajoute le marché du
mardi matin.

Retrouvez-nous sur l’appli «saveur marché»
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Brocantes - Bourses
Et quand on aime
chiner…
✔ Brocante de la ville *,

dimanche 3 avril, Rue de la Porte du
Pont et Rue Carnot.
Rens. : 03 22 31 02 98
ou evenements@villeducrotoy.fr
✔ Brocante du Cyclo Sport
Crotellois, samedi 16 juillet,
la Bassée (ancienne base nautique).
Rens. : 03 22 27 87 30 (particuliers),
06 12 50 24 19 (professionnels).
✔ Bourse aux vêtements et livres
par Sport Loisirs Crotellois, samedi
16 avril, 9h-17h, salle Colette.
Rens. : 03 22 27 81 46.
✔ Vide dressing
par le club de football Rue-Le Crotoy,
salle Toulouse-Lautrec, samedi 7 mai,
10h-18h. Rens. : 07 70 41 47 41.

✔ Bourse aux vélos, pour la
première fête de la Vélomaritime,
samedi 28 mai, par la ville du Crotoy.
Rens. : 03 22 31 02 98,
ou evenements@villeducrotoy.fr
✔ Brocante de l’amicale des
sapeurs-pompiers, au square du
kiosque, dimanche 19 juin.
Rens. : 06 33 79 72 87.
✔ Brocante de la ville *,
dimanche 4 septembre,
digue Jules-Noiret.
Rens. : 03 22 31 02 98,
ou evenements@villeducrotoy.fr.

* Les formulaires d’inscription aux brocantes de la ville sont disponibles sur villeducrotoy.fr
et au guichet de la mairie. Pas d’inscription par téléphone.

 Info pratique

L’ensemble de ces manifestations est naturellement tributaire
des conditions météo et sanitaires, qui peuvent en influencer le
déroulement et la tenue. Renseignements sur villeducrotoy.fr,
ou auprès de l’office de tourisme Terres et Merveilles.
Contact exposants professionnels :
03 22 31 02 98 ou evenements@villeducrotoy.fr
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Visites Guidées

Mise à l’honneur de l’histoire
et du patrimoine de la ville



Parmi les nouveautés de cette année 2022 : La mise à l’honneur
de l’histoire et du patrimoine de la ville. Et pour ce faire, en plus du
fidèle petit train routier, la ville propose la mise en place d’un service
de visites guidées hebdomadaires, et la création de quatre inédites
promenades jouées et contées à la nuit tombée…

Aurore et Odile, les guides qui font
parler les pierres

Aurore et Odile vous proposent un périple historique au cœur de
la ville, de son histoire, de son patrimoine et de son âme maritime.
Durant environ une heure et demie, au fil des époques et sur les
traces des grandes figures qui ont façonné l’histoire du Crotoy, nos
deux guides font vivre le souvenir des grands noms bien sûr (de
Jeanne d’Arc à Jules Verne, des frères Caudron à Colette…),
mais aussi, et surtout, vous racontent les racines de cette petite île,
devenue Le Crotoy d’aujourd’hui.
L’occasion, pour tous, de (re)découvrir ce passé qui modèle encore
nos rues, nos édifices et nos traditions maritimes et balnéaires.
Une sympathique balade guidée au cours de laquelle, Aurore et
Odile vous montreront que les murs n’ont pas que des oreilles…
• Du 5 avril au 12 novembre, trois départs par semaine : mardi et
jeudi après-midi, et dimanche matin (La périodicité de ces visites est
susceptible d’évoluer occasionnellement)
• Gratuit jusque 6 ans, 7.50€ pour les 7-12 ans, 12.50€ dès 13 ans
• Tarif de groupe : 2 gratuits dès 15 personnes de plus de 13 ans
payants, 3 gratuits dès 20 personnes de plus de 13 ans payants.
Possibilité de vente couplée avec un voyage en petit train
de la Baie de Somme : chemindefer-baiedesomme.fr
6
dans les gares du réseau du CFBS et au 03 22 26 96 96

A la nuit tombée, la
promenade du Crotoy, contée

Autres
rendez-vous inédits :
Les visites contées et animées à la nuit tombée pour toute

la famille. Les talentueux comédiens de la Compagnie Arcadia
emmènent le public, entre chien et loup, au côté de personnages
truculents, drôlement inspirés par les petites histoires locales
qui ponctuent la fresque crotelloise. Un moment magique à la
nuit tombée, entre histoire et imaginaire, du rire, de l’émotion et
de la découverte pour toute la famille…
• Le vendredi 8 et le jeudi 28 Juillet, dès 21h.
• Les jeudis 11 et 25 août, dès 20h30 *
• Gratuit moins de 6 ans. 7.50€ de 7 à 12 ans. 15€ dès 13 ans
• Tarifs de groupe : 1 gratuit pour 6 payants de plus de 13 ans.
2 gratuits pour 10 payants de plus de 13 ans.

En
route avec le petit train routier
Le petit train routier de la ville embarque le public pour une balade

audioguidée à bord. Une trentaine de minutes au cours desquelles,
les passagers sillonnent dans les rues de la ville entre petite et grande
Histoire, panoramas et les mystérieux méandres de la baie de Somme.
A partir du 15 avril chaque week-end et jour férié, et tous les
jours en période estivale et pendant les vacances scolaires.
Départs toutes les heures de 14h à 18h (dernier départ 18h), depuis
la place Jeanne d’Arc.
• Gratuit moins de 5 ans, 3€ de 5 à 12 ans, 5€ dès 12 ans
Ces visites sont accessibles uniquement sur réservation en ligne :
villeducrotoy.fr ou au guichet de la mairie 12 rue du gal Leclerc
Ouverture du lundi au vendredi 8h30-12h, 13h30-17h,
samedi 10h-12h. Fermé dimanche et jours fériés.
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Avril 2022

Semaine du 2 au 8 avril
Samedi 2

Parcours du
Cœur

par le Cyclo Sport
Crotellois départ à
14h30 Place Jeanne
d’Arc

Dimanche 3

Brocante

de 6h à 18h
Rue de la Porte du
Pont et Rue Carnot
(Lire en p.4-5)

Et aussi...

Les visites
guidées
Départs
Mardi : 14h
Jeudi : 14h
(Lire en p.6-7)

Sciences Pots
de 8h30 à 13h au
quartier du Kiosque
Route de Rue
(Lire en p.14-15)

Lundi 4

Mardi 5

La semaine
Prochaine

Festival de L’Oiseau
(Lire en p.10)
Structures gonflables

Mercredi 6

Jeudi 7

Atelier Créatif

pour Adultes
(dès 16 ans)
sur inscription
(Lire en p.28-29)
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Vendredi 8

Avril 2022

Semaine du 9 au 15 avril
Samedi 9

Pêche

Dimanche 10

Ouverture de l’étang
de pêche municipal
dès 8h

Et aussi...

Les
expositions
Galerie le Saint-Michel :
Dominique Artis
(Photo animalière)
Local à Chaluts :
Marc Krakowski
(Sculpture)
(Lire en p.28-29)

Les visites guidées
Départs
Dimanche : 10h
Mardi : 14h30
Jeudi : 10h (p.6-7)

Lundi 11

Mardi 12

Structures
Gonflables

au Poste SNSM du
9 avril au 8 mai
Chaque Samedi
Dimanche et Mercredi
et le lundi de Pâques
de 14h à 18h

Festival de L’Oiseau

du 9 au 18 avril au
tennis club, rue des
Roulettes (Lire en p.10)

Mercredi 13

Jeudi 14

Vendredi 15
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Avril 2022

Semaine du 16 au 22 avril
Samedi 16

Marché des
terroirs

de 9h à 18h
Place Jeanne d’Arc
(Lire en p.4-5)

Dimanche 17
Pâques

Marché des
terroirs

de 9h à 18h
Place Jeanne d’Arc
(Lire en p.4-5)

Bourses aux
vêtements & livres Sciences Pots
par Sport & Loisirs
Crotellois (SLC)
Salle Colette ( p.4-5)

Conférence «Colette»

Spécial Pâques
de 8h30 à 16h au
quartier du Kiosque
Route de Rue
(Lire en p.14-15)

de Bertille Vanelle dès
20h à la Galerie le
Saint-Michel (p.28-29)

Lundi 18

Lundi de Pâques

Mardi 19

Les
expositions
Galerie le Saint-Michel
Local à Chaluts :
Bertille Vanelle
(Colette).
(Lire en p.28-29)

Les visites guidées
Départs
Dimanche : 14h
Mardi : 14h30
Jeudi : 14h30
(Lire en p.6-7)

Structures
Gonflables

au Poste SNSM du
9 avril au 8 mai
chaque Samedi
Dimanche et Mercredi
et le lundi de Pâques
de 14h à 18h

Festival de L’Oiseau
du 9 au 18 avril
au tennis club
Rue des Roulettes
(Lire en p.10)

Marché des terroirs
de 9h à 18h
Place Jeanne d’Arc
(Lire en p.4-5)

Mercredi 20

Et aussi...

Jeudi 21

Vendredi 22

Atelier
Créatif Atelier Créatif
pour enfants (de 6 à
15 ans) sur inscription
(Lire en p.30-31)

Sortie
«Soufflez en Baie»
par l’Office de
Tourisme Terres &
Merveilles (Lire en
p.58-59)

pour adultes
(dès 16 ans)
sur inscription
(Lire en p.30-31)
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Avril 2022

Semaine du 23 au 29 avril
Samedi 23

Café-Auteur

Dimanche 24

avec Céline Ghys
de 15h à 17h
Salle Colette
(Lire en p.52-53)

Lundi 25

Mardi 26

«Découverte
de la Baie»
par l’Office de
Tourisme
Terres & Merveilles
(Lire en p.58-59)
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Les expositions

Galerie le Saint-Michel
et Local à Chaluts :
Catherine Poiré
et Lionel Lipoboska
(Photo - Arts Premiers
Affiches)
(Lire en p.28-29)

Les visites
guidées

Sortie

Mercredi 27

Et aussi...

Départs
Samedi : 15h
Mardi : 14h30
Jeudi : 14h30
(Lire en p.6-7)

Structures
Gonflables

au Poste SNSM du
9 avril au 8 mai
chaque Samedi
Dimanche et Mercredi
de 14h à 18h

Jeudi 28

Vendredi 29

Avril-Mai 2022

Semaine du 30 avril au 6 mai
Samedi 30

Critérium

par le Cyclo Sport
Crotellois
1er départ à 14h30
Rue Jaumes

Lundi 2

Dimanche 1er
Fête du travail

Sciences Pots
de 8h30 à 13h au
quartier du Kiosque
Route de Rue
(Lire en p.14-15)

Mardi 3

Et aussi...

Les expositions

Galerie le Saint-Michel :
J-G Creation
(Peinture -Sculpture)
Local à Chaluts :
Les Coutures de Flo
Blandine Bruant et
Sylvie Minet
(Mode-DécorationPeinture-Carte 3D)
(Lire en p.28-29)

Les visites
guidées

Départs
Dimanche : 10h
Mardi : 14h30
Jeudi : 14h30
(Lire en p.6-7)

Structures
Gonflables

au Poste SNSM du
9 avril au 8 mai
chaque Samedi
Dimanche et Mercredi
de 14h à 18h

Mercredi 4

Jeudi 5

Vendredi 6

13

Les marchés au jardin
du dimanche matin

Le dimanche matin, je fais
«Sciences pots» au Crotoy

Quoi de mieux qu’une balade le dimanche matin au Crotoy,
avec en plus en ligne de mire un sympathique marché aux
plantations...
Ce nouveau rendez-vous, intitulé «Sciences pots», promet
aux amateurs de jardin de trouver leur bonheur auprès de nos
exposants professionnels : producteurs, artisans, commerçants,
artisans d’art, artistes et même auteurs…
L’événement a ouvert ses portes dimanche 20 mars, qui
plus est jour du printemps, un heureux présage pour cette
toute première édition de nos marchés au jardin. «Sciences
pots» se tiendra globalement, un dimanche sur deux, de 8h30
à 13h30, jusqu’au dimanche 24 juillet, au cœur du verdoyant
square du kiosque, à l’entrée de la ville par la route de Rue, à
quelques dizaines de mètres du parking d’entrée de ville et de
la gare du petit train de la Baie de Somme.

 Les dates : Dimanches 20 mars, 3 et 17 avril, 1er, 15 et
29 mai, 5 et 26 juin, 10 et 24 juillet.
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Parmi ces dix rendez-vous, quatre «éditions spéciales»
joueront les prolongations de 8h30-16h30 (Lire en P.15)

«Sciences Pots»

les dimanches matin au jardin
Editions spéciales

Amuséon et le tchot
capuchon rouge

Olivier,
le petit Jardinier

Les Ducs

Jenny-J

Dimanche 17 avril : le marché en Picard avec la première
du nouveau spectacle en picard d’Amuséon «Tchot capuchon
rouge». Gratuit, en plein air, 15h. Atelier Kokedama, 15h30,
30€ - Insc. boulemousse@free.fr
Dimanche 15 mai : le livre au jardin, en présence d’auteurs
et d’un stand de la librairie Studio Livres d’Abbeville, spécial
jardinage, environnement et inspiration «nature» dans le texte…
et l’image. Accès gratuit.
Dimanche 5 juin : Participation à l’opération nationale
«Rendez-vous au jardin», avec le spectacle «d’Olivier le petit
jardinier» un spectacle musical pour toute la famille
(11h et 14h30). Gratuit, en plein air.
Dimanche 10 juillet : Spéciale Guinguette, avec
l’accordéoniste Jenny-J, de 11h à 14h. Et dès 14h30, le groupe
«Les Ducs» (chanson française). Atelier Mosaïque et Art Floral,
avec Récréazen et Candice Créations. 10h-12h et 14h-16h.
15€ - Rés.: evenements@villeducrotoy.fr
Manifestations gratuites et de plein air, soumises aux conditions météo.
Rens. : villeducrotoy.fr



Avis aux professionnels du jardin…

Votre activité professionnelle à trait au jardin ou à l’environnement,
vous souhaitez participer à «Sciences pots», n’hésitez pas
à contacter le service événementiel de la ville du Crotoy :
03 22 31 02 98 ou evenements@villeducrotoy.fr
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Mai 2022

Semaine du 7 au 13 mai

Samedi 7

Vide dressing
par le FC Rue Le
Crotoy de 10h à 18h
à la Salle Toulouse
Lautrec
(Lire en p.4-5)

Lundi 9

Dimanche 8

Armistice 1945

Sortie

«Découverte
de la Baie»
par l’Office de
Tourisme
Terres & Merveilles
(Lire en p.58-59)

Mardi 10

Et aussi...

Les expositions

Galerie le Saint-Michel :
Céline Vasseur
(Peinture)
Local à Chaluts :
Brigitte Donassier et
Denise Claeys
(Peinture)
(Lire en p.28-29)

Les visites
guidées
Départs
Samedi : 15h
Mardi : 14h
Jeudi : 14h
(Lire en p.6-7)

Structures
Gonflables

au Poste SNSM du
9 avril au 8 mai
chaque Samedi
et Dimanche
de 14h à 18h

Mercredi 11
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Jeudi 12

Vendredi 13

Mai 2022

Semaine du 14 au 20 mai

Samedi 14

Atelier

«Yoga sur la Plage»
par l’Office de
Tourisme Terres &
Merveilles
(Lire en p.58-59)

Concert

Dimanche 15

Sciences Pots
«Livre au Jardin»
de 8h30 à 16h au
quartier du Kiosque
Route de Rue
(Lire en p.14-15)

l’Harmonie Municipale
«les Amis Réunis»
dès 20h30
Salle Toulouse-Lautrec
(Lire en p.44)

Lundi 16

Et aussi...

Les expositions

Galerie le Saint-Michel :
Jean-Louis Bridoux
et Cathy Langue
(Déco)
Local à Chaluts :
Aquane et
Blandine Bruant
(Peinture)
(Lire en p.28-29)

Les visites
guidées
Départs

Dimanche : 10h
Mardi : 14h
Jeudi : 14h
(Lire en p.6-7)

Mardi 17

La semaine
prochaine
Festival Marées
d’Humour
(Lire en p.18-19)

Mercredi 18

Atelier Créatif
pour adultes
(dès 16 ans)
sur inscription
(Lire en p.30-31)

Jeudi 19

Atelier Créatif

Vendredi 20

pour adultes (dès 16
ans) sur inscription
(Lire en p.30-31)

Sortie

«Soufflez en Baie»
par l’Office de
Tourisme Terres &
Merveilles (p.58-59)
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Samedi 28 mai :
Prix du jury,
et représentation du spectacle :
«On ne peut plus rien rire»
par Eric et Quentin.
avec la participation de

Eric et Quentin

 Spectacle chaque soir dès 21h, salle Colette,
suivi d’une rencontre avec les artistes à l’issue des représentations
Tarifs : Gratuit jusqu’à 12 ans
12€ de 13 à 20 ans - 15 € dès 21 ans
Pass 3 soirs : 25€ pour les 13-20 ans, 35€ dès 21 ans.
Infos et billetterie : villeducrotoy.fr
Renseignements : 03 22 31 02 98
Guichet sur place dès 19h30 (nombre de places limité)

Remportez votre invitation à faire partie des
sept membres du jury de «Marées d’Humour»,
en retournant le bulletin ci-dessous ou en le téléchargeant

sur villeducrotoy.fr - à nous retourner au plus tard mercredi 4 mai 2022, à midi.
Mairie du Crotoy - 12 rue du Général Leclerc - 80550 Le Crotoy
Un tirage au sort désignera les vainqueurs.
Publications des résultats le vendredi 6 mai 2022 sur villeducrotoy.fr

Nom : ..............................................................................................
Prénom :...........................................................................................
Adresse postale : . ...........................................................................
Adresse mail :...................................................................................
Numéro de téléphone :....................................................................
Je m’engage à être présent(e) aux trois représentations
Participation dès 16 ans, assortie à autorisation parentale pour les
mineurs. Jeu sans obligation d’achat. Les données recueillies ne font
l’objet d’aucune utilisation commerciale.

Festival du rire

Les marées d’humour
Le Crotoy présente la première édition de son Comedy-Club
intitulé «Marées d’Humour». Durant trois jours, la ville hisse les
couleurs de l’humour, avec le duo Eric et Quentin, en invité
d’honneur, et la participation de six talents émergents de la scène
francophone. Des visages et des réparties dont on n’a pas fini
d’entendre parler, et qu’on est déjà très fiers d’accueillir au Crotoy.

Cécile Laforest

Victoria Pianasso

Emma de Foucaud

Denis Richir

Au programme de ce premier festival du rire
en baie de Somme :
Sous le patronage bien déjanté d’Eric et Quentin, qui font halte
durant ces trois jours au Crotoy pour nous accompagner sur la
scène de ce festival du rire et nous présenter leur spectacle
«On ne peut plus rien rire», les «Marées d’humour» vont nous
livrer leur lot de drôles d’artistes.
Jeudi 26 mai : Ouverture du Festival par Eric & Quentin,
et représentations des trois premiers talents en lice :
Cécile Laforest, Victoria Pianasso et Emma de Foucaud.
Vendredi 27 mai : Soirée animée par Eric et Quentin, et
représentations de trois nouveaux talents :
Denis Richir, Julien Sabas
et Marc Rougé.

Julien Sabas

Marc Rougé

Mai 2022

Semaine du 21 au 27 mai

Samedi 21

Concert

Dimanche 22

des Dixieland Combo
(Jazz) dès 20h30
à l’Eglise Saint-Pierre
10€ - dès 16 ans
(Lire en p.44)

Lundi 23

Et aussi...

Les expositions

Galerie le Saint-Michel :
Michèle Ridoux
et l’Atelier Récup’
(Mode et Déco)
Local à Chaluts :
Jean-Claude Prévot
(Peinture)
(Lire en p.28-29)

Les visites
guidées
Mardi 24

Départs
Samedi : 14h30
Mardi : 14h
Jeudi : 14h30
(Lire en p.6-7)

Eric et Quentin,
invités d’honneur
des Marées d’humour

Mercredi 25

Jeudi 26

Ascension

Festival
Marées
d’Humour

(Lire en p.18-19)
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Vendredi 27

Festival
Marées
d’Humour

(Lire en p.18-19)

Mai-Juin 2022

Semaine du 28 mai au 3 juin
Samedi 28

Fête de la
Vélomaritime

au quartier de la base
nautique (p.22-23)

Dimanche 29

Sciences Pots
de 8h30 à 16h au
quartier du Kiosque
Route de Rue
(Lire en p.14-15)

Festival Marées Randonnée
d’Humour
Cycliste
Spectacle
d’Eric et Quentin
(Lire en p.18-19)

Concours
de Pêche

«La Crotelloise»
par le Cyclo Sport
Crotellois
à partir de 8h

par l’amicale des
Pêcheurs du Crotoy
Inscription dès 7h
à l’étang de pêche
municipal

Lundi 30

Mercredi 1er

Et aussi...

Les expositions

Galerie le Saint-Michel :
Christiane Acas-Martin
(Peinture-Collage)
Local à Chaluts :
Sylvia Vlaeminck
Thierry et
Philippe Vroye
(Peinture - Dessin Gravure)
(Lire en p.28-29)

Les visites
guidées
Départs
Samedi : 10h
Mardi : 14h
Jeudi : 14h
(Lire en p.6-7)

Mardi 31

Jeudi 2

Vendredi 3
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La Vélomaritime mérite
bien une fête !

La baie de Somme a fait figure de pionnière lors des premiers tracés de
pistes cyclables sur son territoire, il y a une trentaine d’années. Aujourd’hui,
c’est la quasi-totalité du littoral samarien qui est en passe d’être entièrement
jalonné de pistes cyclables…
Plus que de simples sentiers cyclo, une «Européenne du Vélo».
Ce réseau dans la Somme est un maillon de la Vélomaritime, ou Euro Véloroute
N°4, reliant sur plus de 5 000 km Roscoff à Kiev. Un lien cyclo-touristique qui
mérite, plus que jamais, qu’on le mette à l’honneur. Localement, ces pistes sont
une chance tant pour l’écomobilité que pour le tourisme. Ce samedi 28 mai
marquera la première fête de la «Vélomaritime en baie de Somme».
Un rendez-vous pour lequel Le Crotoy a été rejoint par les localités voisines
et amies de Saint-Quentin-en-Tourmont, Favières et Noyelles-sur-Mer. Et bien
entendu, le syndicat mixte baie de Somme - Grand littoral picard, promoteur
des pistes cyclables de la Somme, le Parc Naturel Régional (PNR) et SommeTourisme sont de la partie.
Sur chaque site : des expos, des animations, des rencontres autour du
deux-roues (Gratuit et en plein air).
Une belle occasion pour pédaler d’un village à l’autre… A vos guidons !

Mode
d’emploi
Démarrez de l’un de nos trois sites de festivités, et demandez une

«carte postale guide», à faire tamponner à chacune de vos étapes.
Une fois les trois estampilles collectées, un cadeau «Vélomaritime en baie
Somme» vous attend.
• Favières : Dès 10h, rejoignez le cœur du village de Favières depuis la halte
de Morlay de la piste cyclable, et suivez le fléchage pour rejoindre le village
d’expo-vente de vélos neufs et d’occasion, des circuits de sensibilisation à la
sécurité routière pour toute la famille, un challenge «vélotrainer», un stand de
de gravage de plaques antivol, et à midi service de restauration barbecue.
• Noyelles-sur-Mer : Dès 10h, à la gare du Chemin de fer de la baie de
Somme (CFBS), l’association «Au fil de l’Histoire» propose une exposition et
projection sur le Souvenir des Travailleurs Chinois, et le départ de promenades cyclo guidées via le cimetière chinois de Nolette.
Et pour toute la famille, le CFBS proposera face à la gare, de 10h à 17h30,
d’embarquer sur son réseau de vapeur vive !
• Le Crotoy : Dès 8h30, bourse aux vélos secteur de la Bassée (ancienne
base nautique), spectacle pour toute la famille «Le plus petit tour de
France du Monde», à 15h, stand de restauration.
Le segment cyclable reliant Saint-Firmin à Saint-Quentin-en-Tourmont
n’étant pas terminé pour cette édition 2022, Saint-Quentin-en-Tourmont ne
peut rejoindre la fête mais est déjà dans les starting-blocks pour 2023.
… Toutes ces manifestations sont gratuites et en plein air.
La tenue ou l’organisation de l’événement peut se trouver modifiée
selon les conditions météorologiques et sanitaires.
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Devenez partenaires…
Vous souhaitez devenir partenaire d’un de nos événements,
prendre part aux espaces publicitaires de notre prochain
guide animations, des prochaines éditions du plan de ville,
ou encore faire partie des annonceurs du petit train routier,
n’hésitez pas à nous contacter :
Service événementiel et communication,
en mairie du Crotoy,
ou : evenements@villeducrotoy.fr
et 03 22 31 02 98
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Juin 2022

Semaine du 4 au 10 juin

Samedi 4

Marché des
terroirs

de 9h à 18h
Place Jeanne d’Arc
(Lire en p.4-5)

Dimanche 5
Pentecôte

Marché des
terroirsde 9h à 18h

Place Jeanne d’Arc
(Lire en p.4-5)

Sciences Pots

Spécial Rendez-vous
aux Jardins de 8h30
à 13h au quartier du
Kiosque Route de
Rue (Lire en p.14-15)

Et aussi...

Les expositions

Galerie le Saint-Michel
Local à Chaluts :
Daniele Vogler et
Marie-Christine Faust
(Arts Plastiques)
(Lire en p.28-29)

Les visites
guidées

Départs
Samedi : 14h30
Mardi : 14h30
Jeudi : 10h
(Lire en p.6-7)

Croc’Balade
Lundi 6

Lundi de Pentecôte

dans le Centre-Ville
départ dès 14h30
(Lire en p.30-31)

Mardi 7

Marché des
terroirs de 9h à 18h

Place Jeanne d’Arc
(Lire en p.4-5)

Mercredi 8

Jeudi 9

Atelier Créatif

Croc’Balade avec
Arlette Sanchis

Vendredi 10

pour adultes
(dès 16 ans)
sur inscription
(Lire en p.30-31)
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Juin 2022

Semaine du 11 au 17 juin
Samedi 11

Dimanche 12

Sortie

«Soufflez en Baie»
et Atelier
«Sophrologie
à la Plage»
par l’Office de
Tourisme Terres &
Merveilles
(Lire en p.58-59)

Lundi 13

Mardi 14

Mercredi 15

Jeudi 16

Atelier
Aquarelle

pour adultes
(dès 16 ans)
sur inscription
(Lire en p.30-31)

26

Et aussi...

Les expositions

Galerie le Saint-Michel :
Arlette Sanchis
(Peinture)
Local à Chaluts :
Art’Tatouille
(Peinture)
(Lire en p.28-29)

Les visites
guidées
Départs

Dimanche : 10h
Mardi : 14h30
Jeudi : 15h
(Lire en p.6-7)

Vendredi 17

Atelier Créatif
pour adultes
(dès 16 ans)
sur inscription
(Lire en p.30-31)

Juin 2022

Semaine du 18 au 24 juin

Samedi 18

Marché de
l’artisanat

de 16h à 21h
Place Jeanne d’Arc
(Lire en p.4-5)

Lundi 20

Dimanche 19

Brocante

par l’Amicale des
Sapeurs Pompiers
(Lire en p.4-5)

Mardi 21

Et aussi...

Les expositions

Galerie le Saint-Michel :
Bernard Troublé
(Peinture)
Local à Chaluts :
Les Toiles de Mer
de Fred
(Peinture)
(Lire en p.28-29)

Les visites
guidées

Départs
Samedi : 14h30
Mardi : 14h30
Jeudi : 14h30
(Lire en p.6-7)

Aurore et Odile,
nos guides

Mercredi 22

Jeudi 23

Vendredi 24
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✔ La galerie le Saint-Michel, 29 rue de la Porte du Pont

Dominique Artis, photographies, 9 au 15 avril. Bertille Vanelle,
auteure de «Il l’appelait Sido» propose une expo autour de Colette au
travers Sido, sa mère. Rencontre-débat, samedi 16 avril, 20h (entrée
libre),16 au 22 avril. Catherine Poiré et Lionel Lipoboska, photographies, arts premiers et affiches, 23 au 29 avril. G-J Création, peintures
et sculptures, 30 avril au 6 mai. Céline Vasseur, peinture, 7 au 13 mai.
Cathy Langue et Jean-Louis Bridoux, décoration, 14 au 20 mai.
Michèle Ridoux et Atelier Récup’, mode et décoration, 21 au 27 mai.
Christiane Acas-Martin, peintures et collages, 28 mai au 3 juin.
Danièle Vogler et Marie-Christine Faust, sculptures, arts plastiques, 4
au 10 juin. Arlette Sanchis, peintures, 11 au 17 juin. Bernard Troublé,
peintures, 18 au 24 juin. Les compagnons artistes, peintures, 9 au
15 juillet. Rosana Cessac, peintures, 23 au 29 juillet. Pierre Ducastel,
peintures, 13 au 19 août. Les compagnons artistes, peintures et sculptures, 2 au 9 septembre. Anne Soller, peintures, 10 au 16 septembre.
Pascale Larruchon, peintures, 24 au 30 septembre.
Céline Vasseur, peintures, 17 au 23 décembre.

✔ L’atelier crotellois, 10 place Jeanne d’Arc

Jean-Louis Bridoux et Cathy Langue, décoration, 9 au 15 juillet.
Vincent Duarte, sculptures, 16 au 23 juillet. Jean-Louis Bridoux et
Cathy Langue, décoration, 9 au 15 juillet. Michèle Ridoux et Atelier
récup’, mode et décoration, 20 août au 9 septembre. Jean-Louis
Bridoux et Cathy Langue, décoration, 22 au 28 octobre. Michèle
Ridoux et Atelier récup’, mode et décoration, 29 octobre au 4 novembre. Les coutures de Flo, mode et décoration, et Sylvie Minet,
cartes 3D, 9 au 11 décembre.
Listes non-exhaustives arrêtées à la date de bouclage de ce guide.
Les heures d’ouverture dépendent de chaque exposant.

La ville vous invite aux «Talents d’ici»


La municipalité propose à l’ensemble des artistes et créatifs résidant sur la commune l’exposition «Talents d’ici», à la salle Colette.
Une invitation à exposer gratuitement au cours d’un sympathique salon
qui cette année se tiendra dimanche 7 août, de 10h-12h et de 14h18h. Entrée libre.
Sur inscription auprès du service culture et événements.
• Le service culture et événements de la ville reste à l’écoute de
tous les artistes, artisans d’art, créatifs… intéressés par venir exposer
dans l’un de ses halls.
Contact : evenements@villeducrotoy.fr ou 03 22 31 02 98
• Location à la semaine ou au week-end. Tarifs préférentiels pour
les exposants souscrivant à plusieurs créneaux d’exposition,
et/ou proposant des ateliers d’initiation.

Artistes et créatifs,

bienvenue au Crotoy en toute saison !

On ne présente plus le «Local à chaluts» qui depuis de nombreuses
années fait office d’incontournable pour les amateurs d’expositions artistiques et créatives au Crotoy. Au printemps 2021, nous
avons ouvert les portes de la nouvelle galerie «Le Saint-Michel».
En 2022, nous sommes fiers de vous présenter notre dernier espace
d’exposition : «l’Atelier Crotellois». Trois halls d’exposition
ouvrables toute l’année. Artistes de tous horizons, créatifs de tous crins…
Bienvenue au Crotoy !

Les expositions qui vous attendent :
✔ Le local à chaluts, Rue Paul-Eudel

Marc Krakowski, sculptures, 9 au 15 avril. Bertille Vanelle, auteure de
«Il l’appelait Sido» propose une expo autour de Colette au travers Sido,
sa mère. Rencontre-débat, samedi 16 avril, 20h (entrée libre),16 au 22
avril. Catherine Poiré et Lionel Lipoboska, photographies, arts premiers
et affiches, 23 au 29 avril. Les coutures de Flo, déco et mode, Blandine
Bruant, peinture, Sylvie Minet, cartes 3D, 30 avril au 6 mai. Brigitte
Donassier et Denise Clayes, peintures, 7 au 13 mai. Aquane et Blandine
Bruant, peintures, 14 au 20 mai. Jean-Claude Prévot, peintures, 21 au
27 mai. Sylvia Vlaeminck, Thierry et Philippe Vroye, aquarelles, dessins
et gravures, 28 mai au 3 juin. Danièle Vogler et Marie-Christine Faust,
sculptures, arts plastiques, 4 au 10 juin. Art’tatouille, peintures, 11 au 17
juin. Les toiles de mer de Fred, peintures, 18 au 24 juin. Rolande
Bouteille, peintures, 2 au 8 juillet. Les compagnons artistes, peintures,
9 au 15 juillet. Stéphanie Roix et isabelle Thomen, peintures, 16 au
22 juillet. Rosana Cessac, peintures, 23 au 29 juillet. Stéphanie Roix et
isabelle Thomen, peintures, 30 juillet au 5 août. Michel Hirsch, photographies, 6 au 12 août. Jean-Michel Rodriguez, peintures, 13 au 19 août.
Corinne Vandenbussche, peintures et photographies, 20 au 26 août.
Jean-Marc Boucart, peintures et sculptures, 3 au 9 septembre.
Louis Leray, peintures et sculptures, 10 au 16 septembre.
Pernélyade Kadoos, peintures, 24 au 30 septembre.
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Blandine Bruant, peintures, 22 au 28 octobre.

Des ateliers pour tous…
et toute l’année

Mosaïque, modelage-poterie, art floral, bois flotté…
la ville du Crotoy propose toute l’année un calendrier
d’ateliers créatifs pour petits et grands.
L’occasion de développer la fibre artistique et créative
du tout un chacun et pas uniquement en période touristique.
L’opportunité d’inviter les talents locaux à organiser
des séances d’initiation à leur(s) discipline(s).!
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A noter :

Jeudi 7 avril - Atelier peinture sur tissu,
de 14h à 17h. Dès 16 ans - 12€
Jeudi 21 avril - Atelier création de cerf-volant,
de 14h à 16h. 6-15 ans - 7€
Vendredi 22 avril,
jeudi 18 mai et vendredi 17 juin - Atelier art floral,
10h-12h ou 14-16h, , 14h-16h. Dès 16 ans - 12€
Dimanche 5 juin - Croc’balade (dessin) avec Arlette Sanchis
dès 15h, dès 16 ans - 15€
Jeudi 9 juin - Atelier Bois flotté
14h-17h, dès 16 ans -12€
Vendredi 17 juin - Atelier aquarelle par Arlette Sanchis
9h30-12h30 et 14h-18h. Dès 16 ans - 25€
Ateliers uniquement sur réservation à
evenements@villeducrotoy.fr ou 03 22 31 02 98
Dimanche 10 juillet - Atelier mosaïque et art floral
sur le marché au jardin «Sciences Pots»
10h-12h, et 14h-16h - 12 €
Dimanche 15 mai - Exposition-vente d’objets au jardin
en mosaïque, poterie… 8h30-16h30.
Voir villeducrotoy.fr.fr
pour le calendrier de rentrée de septembre 2022

 Appel à Candidature

Vous êtes artiste(s), créatif(s) ou tout simplement doué(s)
dans un ou des domaines artistiques, de loisirs créatifs, de
travaux d’aiguille…?
Vous souhaitez proposer quelques ateliers d’initiation
ou échanger avec des initiés ?
Contactez le service culture-événements de la ville,
afin d’organiser des rencontres ponctuelles ou régulières.
evenements@villeducrotoy.fr ou 03 22 31 02 98.
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Parking Camping-cars
(Station conchylicole)
Parking Centre-ville
(Rue Jules Verne)
Point de dépôt/ramassage bus
(Rue de la Riviérette)
Salle Colette
Salle Toulouse-Lautrec
(et Jean-Moinot)
Galerie le Saint-Michel
Le local à chaluts
L’atelier crotellois
    City stade / Skate Park
    Aire de jeux pour enfants
    et agrès.
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Mairie,
Eglise Saint-Pierre
Office de tourisme
Poste SNSM
Gare CFBS
Kiosque
Place Jeanne d’Arc
Stade Lucien-Déraulé
et boulodrome
Cabines de plage
Allée de la Grève
Parking entrée de ville
(Route de Rue)
Parking entrée de ville
(Station conchylicole)
Parking Camping-Cars
(Bassin des chasses)

L
N

J
W
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Pour plus d’informations, demandez le nouveau plan
de la ville en mairie, ou à l’office de tourisme
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Attention au stationnement les veilles de jours de marché…
Les marchés forains se déroulent chaque vendredi toute l’année :
place Jeanne d’Arc, digue Mercier, quais de l’Amiral Courbet et Léonard
(sauf devant l’établissement «Chez Mado»).
Même chose chaque mardi du 21 juin au 30 septembre 2022.
Aussi, si vous stationnez dans ce secteur : prenez bien vos dispositions, la
veille. Car la police municipale procède à la mise en fourrière des véhicules
stationnés sur les emplacements de marché dès 6h30, lors de ces mêmes
jours de marchés.
Place Jeanne d’Arc et stationnement des motos
La zone piétonnière et le square de la place Jeanne d’Arc ne sont
ni autorisés à la circulation, ni au stationnement y compris des motos
(sous peine de mise en fourrière). En revanche, la ville met gracieusement
à disposition des motocyclistes l’enceinte de la cour de la salle Colette,
mitoyenne au parking de la rue Jules-Verne, toute l’année.
Limitation à 30 km/h
Partout en agglomération, ainsi que rue de la Maye à Saint-Firmin la
vitesse de circulation est limitée à 30 km/h. Des contrôles sont régulièrement opérés.
Vélos et trottinettes sont soumis au code de la route !
Pour que chacun (piétons, cyclistes, cavaliers, automobilistes, motocyclistes…) trouve sa place en toute sécurité, il est à rappeler que les modes
de déplacement dits «doux» tels que les vélos et trottinettes électriques
(ces dernières ne sont plus considérées comme piétons) doivent impérativement observer les règles du code de la route : sens interdit, priorité,
stop… Par ailleurs, leur circulation sur les trottoirs est interdite.
Côté poubelle… et civisme
Dès le 15 avril, un service de ramassage des ordures ménagères
supplémentaire est opéré chaque jeudi matin en plus du lundi matin,
jusqu’au 1er octobre.
Le service communal gratuit d’encombrants a lieu chaque 1er lundi
du mois, sauf en juillet et août. Voir sur villeducrotoy.fr pour ce qui est
autorisé à figurer parmi les encombrants.
Les animaux tenus en laisse,
les propriétaires tenus par leur civisme
Nos amis les animaux sont les bienvenus dans les rues de la commune
tenus en laisse par leur(s) propriétaire(s) eux-mêmes tenus par leurconscience et leur civisme. Ce qui induit de ramasser les déjections sous
peine d’amende (68€).
Les animaux sur la plage
Les animaux sont admis sur la plage entre l’allée de la grève et le
parking de la Maye. Au-delà de ces deux limites les animaux, même
tenus en laisse, ne sont plus autorisés.

Le Crotoy – Saint-Firmin
mode d’emploi…

Concernant le stationnement en ville…
Le stationnement est payant du 1er avril au 30 octobre inclus, de
9h-12h et de 14h-18h. Tarifs de 1 à 1.50€ par heure, selon la zone choisie.
Des forfaits notamment hebdomadaires sont mis en place.
Un parking à tarif préférentiel est à disposition pour 2€ la journée, entrée
de ville par la route de Rue. (Voir plan)
Les véhicules supérieurs à 2 m de hauteur ne sont pas autorisés à stationner en ville, ils sont invités à rejoindre les aires de camping-cars.
Pour obtenir votre vignette de stationnement et les forfaits semaine :
La police municipale est en charge de l’attribution des vignettes de
stationnement pour les résidents qui doivent impérativement fournir :
l’ancienne vignette (s’il s’agit d’un renouvellement), un justificatif de
domicile (facture d’eau, d’électricité…), la dernière taxe d’habitation et la
carte grise du ou des véhicule(s) concernés. En plus, pour les véhicules de
fonction ou de service, une lettre de l’employeur attestant que le véhicule
pour lequel la démarche est établie, est bien attribué à la personne qui en
fait la demande.
Police municipale : 10 rue du château.
Ouverte du lundi au vendredi : 8h45-11h45 et 13h45-16h45
Aires de camping-cars, c’est par ici :
Bassin des chasses : 9€ par 24 heures sans ticket de stationnement
(paiement à l’horodateur avant le départ).
Toute sortie dans le créneau des 24 heures relance automatiquement un
cycle de paiement de 9€. Il est toutefois possible de quitter l’aire gratuitement avant la fin de la première heure.
Station conchylicole : 9€ par 24 heures. Ticket horodateur à apposer
visiblement dès votre arrivée. Contrôles réguliers de la police municipale.
Si vous venez en bus…
La présence de bus en ville n’est pas autorisée tant pour la fluidité
de la circulation que pour le confort et la sécurité des passagers et des
conducteurs. Nous proposons aux conducteurs de bus d’entrer en ville
par la route de Rue, de déposer et/ou de récupérer leurs passagers rue
de la Riviérette au point balisé à cet effet, et de rejoindre par la rue des
Abattoirs le parking de la station conchylicole (entrée nord de la ville).
Aucune circulation ou stationnement de bus en ville ne sont autorisés.
mairie - 12 rue du Général Leclerc - 80 550 Le Crotoy
Tél. : 03 22 27 80 24
Ouverte du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h,
samedi 10h-12h. villeducrotoy.fr - contact@villeducrotoy.fr.
Service animations et communication :
03 22 31 02 98 - evenements@villeducrotoy.fr
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Juin-Juillet

Et aussi...
2022
er
Semaine du 25 juin au 1 juillet Les visites

Samedi 25

Dimanche 26

Fête de la
Salicorne

Fête de la
Salicorne

Marché de
l’artisanat

Sciences Pots

par les Ramasseurs
de Salicorne - Place
Jeanne d’Arc (p.49-50)

de 16h à 21h
Place Jeanne d’Arc
(Lire en p.4-5)

par les Ramasseurs
de Salicorne - Place
Jeanne d’Arc (p.49-50)
de 8h30 à 13h au
quartier du Kiosque
Route de Rue
(Lire en p.14-15)

Feu de la
St-Jean

guidées

Départs
Dimanche : 10h
Mardi : 14h30
Jeudi : 10h
(Lire en p.6-7)

La semaine
prochaine

• Tournée Summer
Teen’s Break
(Lire en p.46)
• Les Promenades
Contées d’Arcadia
(Lire en p.6-7)

dès 21h au poste
SNSM, concert de Verso
(Chanson Fr) et Spectacle
équestre par les Centaures
de la Baie de Somme

Lundi 27

Mardi 28

Mercredi 29

Jeudi 30
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Vendredi 1er

Juillet

2022
Semaine du 2 au 8 juillet

Samedi 2

Dimanche 3

animée par Ambiance
dès 21h au Kiosque
route de Rue - gratuit
(Lire en p.44)

par l’A.M.AM et la
Ville (Lire en p.49-50)

Soirée Karaoké Fête St-Pierre
Les Dominicales
du Crotoy
Dès 14h, Amuseon
(Bal de la mer),
Opal (Chanson Fr),
La Bande à Gaston
(Tribute Nino Ferrer)
(Lire en p.45)

Sortie

Et aussi...

Les expositions
Local à Chaluts :
Rolande Bouteille
(Peinture)
(Lire en p.28-29)

Les visites
guidées
Départs

Dimanche : 10h
Mardi : 14h30
Jeudi : 14h30
(Lire en p.6-7)

La semaine
prochaine
• Fête Nationale

«Soufflez en Baie»
par l’Office de
Tourisme Terres &
Merveilles
(Lire en p.58-59)

Lundi 4
Mercredi 6

Guinguette

d’Alice Lecoeur
de 14h à 19h au
Kiosque, route de Rue
(Lire en p.46)

Marché de l’artisanat
de 16h à 21h
Place Jeanne d’Arc
(Lire en p.4-5)

Mardi 5
Jeudi 7

Tournée

Summer Teen’s
Break
(Electro dance)
à 21h au Poste SNSM
(Lire en p.46)

Vendredi 8

Les
Promenades
contées
d’Arcadia
dès 21h
(Lire en p.6-7)
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Juillet 2022

Semaine 9 au 15 juillet

Samedi 9

Marché des
terroirs

de 9h à 18h
Place Jeanne d’Arc
(Lire en p.4-5)

Concert

de DND (Hard-Rock)
dès 21h - Quai Courbet
(Lire en p.44)

Mercredi 13

Guinguette

de Guillaume Pruvost
de 14h à 19h au
Kiosque route de Rue
(Lire en p.46)

Galerie le Saint-Michel :
Local à Chaluts :
Les Compagnons
Artistes
(Peinture)
de 9h à 18h Place
Jeanne d’Arc (Lire en p.4-5) L’Atelier Crotellois :
Jean-Louis Bridoux
et Cathy Langue
Sur un air de Guinguette (Déco)
de 8h30 à 16h au
(Lire en p.28-29)
quartier du Kiosque
Route de Rue
(Lire en p.14-15)

Marché des terroirs
Sciences Pots

Les Dominicales
du Crotoy

Les visites
guidées
Départs

Mardi 12

Structures
Gonflables

Concert

d’Orfeo Di Cracovia
(Baroque) dès 20h45
à l’Eglise Saint-Pierre
10€ - dès 16 ans (p.45)

Jeudi 14

Fête Nationale

Concert-Bal

du 14 Juillet dès 21h
Place Jeanne d’Arc

Feu d’artifice
Retraite aux
lancé dès 23h depuis
écluses du bassin
Flambeaux à 21h45 les
des chasses

au départ de la mairie

Les expositions

Dimanche 10

dès 14h Johnny
Cabaret (Chanson Fr)
Les Ducs en déambulation (Chanson Fr),
Les Drivers (Rock),
Les Diabolo Watts
(Rock Fr) (Lire en p.45)

Lundi 11

Et aussi...

Dimanche : 10h
Mardi : 14h30
Jeudi : 14h30
(Lire en p.6-7)

au poste SNSM
du 9 juillet au 28 août
Tous les jours
de 14h à 18h

Vendredi 15

Concert

d’ Hoodoonot (Rock)
dès 21h
Place Jeanne d’Arc
(Lire en p.44)

Juillet 2022

Semaine du 16 au 22 juillet

Samedi 16

Brocante

Dimanche 17

Les Dominicales

du Crotoy

par le Cyclo Sport
Crotellois à Saint-Firmin dès 14h Fanfare
(Lire en p.4-5)
Antillaise
(Déambulation),
Vince and Friends
(Pop- Rock),
Rock Sixtape
par l’Amicale des
(Chanson Fr)
Sapeurs Pompiers
(Lire en p.45)
Place Jeanne d’Arc

Kermesse
aux moules
Lundi 18

Sortie

«Découverte
de la Baie»
par l’Office de
Tourisme
Terres & Merveilles
(Lire en p.58-59)

Mercredi 20

Guinguette

de Patrick Thuillier
de 14h à 19h au
Kiosque, route de Rue
(Lire en p.46)

Marché de l’artisanat
de 16h à 21h
Place Jeanne d’Arc
(Lire en p.4-5)

Mardi 19

Et aussi...

Les expositions
Local à Chaluts :
Stephanie Roix
et Isabelle Thomen
(Peinture)
L’Atelier Crotellois :
Vincent Duarte
(Sculpture)
(Lire en p.28-29)

Les visites
guidées
Départs

Samedi : 15h30
Mardi : 15h
Jeudi : 14h30
(Lire en p.6-7)

Apéro-Concert Structures
des Zauto Stompers
Gonflables
(Jazz en déambulation) dès 19h au
chemin des planches
des cabines de Plage
(Lire en p.45)

Jeudi 21

Concours
de Châteaux
de sable
à 10h30
au Poste SNSM

au poste SNSM
du 9 juillet au 28 août
Tous les jours
de 14h à 18h

Vendredi 22

Atelier

«Sophrologie à la
Plage» par l’Office
de Tourisme Terres &
Merveilles
(Lire en p.58-59)

39

Juillet 2022

Semaine du 23 au 29 juillet

Samedi 23

Ateliers
Sortie

par le FC Rue-Le Crotoy
au Stade Municipal

Karaoké live

de We Play you Sing
dès 21h au kiosque
route de Rue (p.44)

Lundi 25

Mercredi 27

Guinguette

Sciences Pots
Les
Dominicales
du Crotoy

Dimanche : 10h
Mardi : 14h30
Jeudi : 14h30
(Lire en p.6-7)

dès 14h Lezard
Tape (Batucada
en déambulation),
Rodeo Joe (Rock),
Northem Bridge
Duet
(Musique Irlandaise)
(Lire en p.45)

Mardi 26

Concert

de Mojo Travellers
(Blues-Rock) dès 21h
Quai Courbet
(Lire en p.45)

Jeudi 28

Les
Promenades
contées
Marché de l’artisanat d’Arcadia
dès 21h
d’ Arnaud Guimard de
14h à 19h au Kiosque
route de Rue (p.46)

de 16h à 21h
Place Jeanne d’Arc
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(Lire en p.4-5)

Les expositions

Galerie le Saint-Michel :
Local à Chaluts :
Rosana Cessac
(Peinture)
(Lire en p.28-29)

Dimanche 24

«Couleurs»,
«Peinture en famille» de 8h30 à 13h au
quartier du Kiosque
et
Route de Rue
«Soufflez en Baie»
(Lire en p.14-15)
par l’OT Terres &
Merveilles (Lire p.58-59)

Concours
de Pétanque

Et aussi...

(Lire en p.6-7)

Les visites
guidées
Départs
Structures
Gonflables

au poste SNSM
du 9 juillet au 28 août
Tous les jours
de 14h à 18h

La semaine
Prochaine
Festival Pirates
& Corsaires
(Lire en p.41)

Vendredi 29

FESTIVAL des Pirates

Le Crotoy, un village de pirates

Vous ne le savez peut-être pas, et dans ce cas l’heure est à suivre
l’une de nos visites guidées… (cf. pages 6-7) mais les fondations
du Crotoy reposent sur un simple banc de sable… Une île au
milieu de la baie de Somme ! Et les premières heures de la ville ont
été écrites par de sulfureux échoueurs, dont l’esprit fait bouillonner
le sang des Crotellois d’hier et d’aujourd’hui !

A l’abordage avec les Naufragés de l’Inféri

La ville convie pirates, corsaires et flibustiers à rejoindre
ses rives le temps d’un week-end de fête, ces samedi 30
et dimanche 31 juillet.
Il y en aura là pour tous, petits et grands grâce à la compagnie
Armutan qui installera le campement pirate des «Naufragés de
l’Inféri», sur la place Jeanne d’Arc.
Au cœur de ce repère de pirates : un radeau fera office de scène,
et de grandes tentes attireront le public pour y découvrir le butin
du capitaine Barbepeste «Le plus grand écumeur des mers», et son
équipage d’une douzaine de personnages. Ces drôles de pirates
animeront ces deux jours de contes fascinants, de spectacles
hilarants. Les ateliers pour les jeunes pirates «L’école des pirates»,
«à l’abordage» initieront les jeunes recrues au combat à l’épée.
«Le coin des petits mousses» invitera à manger comme les pirates…

 Les Rendez-vous :

Samedi 30 et dimanche 31 juillet, 10h-20h - Gratuit

place Jeanne d’Arc. Accès gratuit, manifestation de plein air dont
la tenue et l’organisation sont susceptibles d’évoluer en fonction
41
des conditions météorologiques et sanitaires.

Juillet-Août 2022

Semaine du 30 au 5 août

Samedi 30

Dimanche 31

(Lire en p.41)

(Lire en p.41)

Et aussi...

Les expositions
Local à Chaluts :
Isabelle Thomen
Stephanie Roix
(Peinture)
(Lire en p.28-29)

Festival Pirates Festival Pirates
& Corsaires & Corsaires Les visites
Village et
Village et
Animations autour
Animations autour
guidées
du thème pirates
du thème pirates

Lundi 1

er

Mardi 2

Concert

de la Belle Equipe
(Rétro années 30-50)
dès 21h
Quai Courbet
(Lire en p.45)

Mercredi 3

Guinguette

de Véronique Orchestra
de 14h à 19h au
Kiosque, route de Rue
(Lire en p.46)

Marché de l’artisanat
16h à 21h - Pl. Jeanne
d’Arc (Lire en p.4-5)

Atelier«Sophrologie

à la Plage» par l’OT
Terres & Merveilles
42(Lire en p.58-59)

Jeudi 4

Départs
Dimanche : 14h30
Mardi : 14h30
Jeudi : 14h30
(Lire en p.6-7)

Structures
Gonflables

au Poste SNSM
du 9 juillet au 28 Août
Tous les jours
de 14h à 18h

Vendredi 5

Concert

des Runaway Dogs
(Rockabilly)
dès 21h
Place Jeanne d’Arc
(Lire en p.44)

Août 2022

Semaine du 6 au 12 août

Samedi 6

Animation
Musicale

de Nicolas Mullois
(Chanson Française)
de 11h à 18h
rue de la Porte
du Pont (Lire en p.46)

Lundi 8

Dimanche 7

Salon et Exposition

Et aussi...

Les expositions
Local à Chaluts :
Michel Hirsch
(Photo)
(Lire en p.28-29)

«Les Talents d’Ici» de
10h et 12h et de14h à
18h,Salle Colette
(Lire en p.28-29)

Les visites
guidées

Les Jazzdiniers
(Jazz en déambultion),
Jewly (Pop-Rock),
Rick Cavan
(Rock’N’Roll),
Marauders Duo
(Chanson Int.) (p.45)

Structures
Gonflables

Les
Dominicales
du Crotoydès 14h

Mardi 9

Concert

Départs
Dimanche : 10h
Mardi : 10h
Jeudi : 14h30
(Lire en p.6-7)

au poste SNSM
du 9 juillet au 28 août
Tous les jours
de 14h à 18h

La semaine
Prochaine

d’Up Low
(Soul - Bossa Nova)
Fête de la Mer
dès 21h à Saint-Firmin (Lire en p.49-50)
(Salle des Fêtes)
(Lire en p.45)

Mercredi 10

Guinguette

Jeudi 11

Les
Promenades
contées
d’Arcadia
Marché de l’artisanat dès 20h30
de Philippe Boulanger
de 14h à 19h au
Kiosque, route de Rue
(Lire en p.46)
de 16h à 21h
Place Jeanne d’Arc
(Lire en p.4-5)

Vendredi 12

Concert

de Johnny Cabaret
(Chanson Fr)
dès 21h
Quai Courbet
(Lire en p.44)

(Lire en p.6-7)
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Animations musicales
La tradition musicale et festive
crotelloise ne se dément pas cette année
encore, avec une belle série d’une quarantaine de soirées
concerts. Nous avons bien entendu misé sur des formations
de qualité et sur l’éclectisme des registres.
Demandez le programme...

Les
soirées en musique
• 14 mai, 20h30, salle Toulouse-Lautrec,

concert de l’harmonie les Amis Réunis (Variétés)
• 21 mai, 20h30, église Saint-Pierre,
Les Dixieland Combo (Jazz New Orleans) 10€ - dès 16 ans
• 2 juillet, 21h, square du kiosque, karaoké animé par Ambiance
• 9 juillet, 21h, Quai Courbet,
DnD pour Tribute «Little Caesar» (hard rock)
• 15 juillet, 21h, place Jeanne d’Arc,
Hoodoonot (Rock)
• 23 juillet, 21h, square du kiosque, karaoké live
par «We play you sing» (avec musiciens),
• 5 août, 21h, place Jeanne d’Arc,
The Runaway Dogs (Rockabilly)
• 12 août, 21h, Quai Courbet,
Johnny Cabaret (Registre Hallyday et chanson française)
• 19 août, 21h, square du kiosque,
Bruno Sauty (Variété internationale)
• 27 août, place Jeanne d’Arc, 21h,
Vince & friends (Pop - rock)

Les
dominicales
• 3 juillet, 14h, place Jeanne d’Arc, Bal de la Mer par Amuséon

(Chant marin). 15h30, rue de la Porte du Pont, Opal (Chanson
française). 16h30, quai Courbet, la Bande à Gaston - Tribute Nino
Ferrer (Chanson française).
• 10 juillet, 14h, Place Jeanne d’Arc, Johnny Cabaret (Registre Hallyday et chanson française), dès 14h au kiosque marché au
Jardins «Sciences pots» Les Ducs avec déambulation sur le port via le
centre-ville. 15h30, les Drivers, rue de la Porte du Pont (Rock). 16h30,
quai Courbet, les Diabolo Watts (Rock français).
• 17 Juillet, 14h, Fanfare antillaise en déambulation dans le centreville et sur le port. 15h30, rue de la porte du pont, Vince and Friends
(Pop - Rock). 16h30, Place Jeanne d’Arc, Sixtape (Variété internationale).
• 24 Juillet, 14h, Lézard Tape (Batucada Percussions Brésiliennes)
en déambulation dans le centre-ville et sur le port. 14h, Place Jeanne
d’Arc, Rodeo Joe (Rock). 15H30, rue de la porte du pont, Northem
Bridge Duet (Musique Irlandaise).
• 7 Août, 14h Les Jazzdiniers (Jazz) en déambulation dans le centreville et sur le port. 14h, Place Jeanne d’Arc, Jewly (Pop - Rock).
15h30, rue de la porte du pont, Rick Cavan (Rock’N’Roll).
16h30, Place Jeanne d’Arc, Marauders Duo (variété internationale).
• 28 Août, 14h, Oncle Gaspard (Variétés) en déambulation dans le
centre-ville et sur le port. 15h30, rue de la porte du pont, Hoodoonot
(Rock). 16h30, Place Jeanne d’Arc, Les Z’Harengs (Chanson Française).

L’été
en pente douce
• 12 Juillet, 20h45, Eglise St-Pierre, Orfeo Di Cracovia

(Musique Baroque) 10€ - dès 16 ans
• 19 Juillet, 19h, Chemin des planches Cabines de plage,
Les Zauto-Stompers (Jazz en déambulation)
• 26 Juillet, 21h, Quai Courbet, Mojo Travellers (Blues - Rock)
• 2 Août, 21h, square du kiosque, La Belle Equipe
(Chanson Rétro Années 30 à 50)
• 9 Août, 21h, Saint-Firmin (Secteur Salle des Fêtes),
Up-Low (Soul Bossa Nova)
• 16 Août, 21h, Butte du Moulin, Twin Picks
Standards des 70’-80’-90’)
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Les
«One shot»
• 25 Juin, 21h, Poste SNSM,

Verso (Chanson Française)
dans le cadre du feu de la Saint-Jean
• 7 Juillet, 21h, Poste de secours,
Tournée Summer Teen’s Break (Electrodance)
• 14 Juillet, 21h, Place Jeanne d’Arc, Concert-Bal du 14 Juillet
• 6 Août, 11h, rue de la Porte du Pont, Nicolas Mullois (Chanson Fr.)
• 15 Août, 14h, Place Jeanne d’Arc, Cosàn Glas (Musique Irlandaise).
17h, Place Jeanne d’Arc,
Quai des Brumes (Chant Marin).
21h, Place Jeanne d’Arc,
Kat Mataf (Rock Celto-festif).

Les guinguettes estivales

Chaque mercredi du 6 juillet au 31 août, dès 14h, retrouvez au square
du kiosque (route de Rue) l’ambiance de nos guinguettes estivales.
Un florilège de talentueux accordéonistes, pour des après-midis placés
sous le signe de la danse et de la bonne humeur …
A l’affiche…
• 6 juillet, Alice Lecoeur,
• 13 juillet, Guillaume Pruvost,
• 20 juillet, Patrick Thuillier,
• 27 juillet, Arnaud Guimard,
• 3 août, Véronique Orchestra,
• 10 août, Philippe Boulanger,
• 17 août, Tony Bruzeau,
• 24 août, Cédric Depret,
La dernière… un vrai festival :
• 31 août, Festival des Guinguettes
avec les accordéonistes Patrick Thuillier,
Delphine Lemoine, Michel Pruvot, Arnaud Guimard.
La guinguette côté jardin,
Dimanche 10 juillet, marché au jardin «Sciences pots» spéciale
Guinguette avec l’accordéoniste Jenny-J, 11h, et le groupe les Ducs,
14h30. (Lire aussi en P14 - P15)
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Manifestations gratuites, et en plein air. La tenue et/ou l’organisation
de tout ou partie de ces événements peuvent se trouver modifiée selon
les conditions météorologiques et/ou sanitaires. En cas d’intempérie,
les guinguettes se donneront Salle Toulouse-Lautrec

Août 2022

Semaine du 13 au 19 août
Samedi 13

Dimanche 14

par l’A.M.A.M
(Lire en p.49-50)

par l’A.M.A.M
(Lire en p.49-50)

Fête de la Mer Fête de la Mer

Et aussi...

Les expositions

Galerie le Saint-Michel :
Pierre Ducastel
(Peinture)
Local à Chaluts :
Jean-Michel Rodriguez
(Peinture)
L’Atelier Crotellois :
Jean-Louis Bridoux et
Cathy Langue (Déco)
(Lire en p.28-29)

Les visites guidées
Départs
Mardi : 14h30
Jeudi : 14h30
(Lire en p.6-7)

Lundi 15

Assomption

Concerts
de la mer

Place Jeanne d’Arc
(voir p.49-50)

Mercredi 17

Guinguette

Mardi 16

Concert

de Twin Picks
(Standards des 70’,
80’, 90’) dès 21h
Butte du Moulin
(Lire en p.45)

Jeudi 18

Concours
de Châteaux
de sable

de Tony Bruzeau
de 14h à 19h au Kiosque
route de Rue
à 10h30
(Lire en p.46)
au Poste SNSM

Marché de l’artisanat
de 16h à 21h
Place Jeanne d’Arc
(Lire en p.4-5)

Structures
Gonflables

au poste SNSM
du 9 juillet au 28 août
Tous les jours
de 14h à 18h

La semaine
Prochaine
Parade Estivale

Vendredi 19

Concert

de Bruno Sauty
(Chanson Int.)
dès 21h au Kiosque
route de Rue
(Lire en p.44)
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Août 2022

Semaine du 20 au 26 août
Samedi 20

Dimanche 21

Marché des terroirs Marché des terroirs
de 9h à 18h
de 9h à 18h
dans le secteur du Port dans le secteur
(Lire en p.4-5)
du Port
(Lire en p.4-5)

Concours de Pétanque

par le FC Rue Le Crotoy
au stade Municipal

Kermesse aux moules
par l’Amicale des
Sapeurs Pompiers
Place Jeanne d’Arc

Lundi 22

Parade Estivale

Et aussi...

Les expositions

Local à Chaluts :
Corine Vandenbussche
(Peinture-Photo)
L’Atelier Crotellois :
L’atelier Recup’ et
Michèle Ridoux
(Mode et Déco)
(Lire en p.28-29)

Les visites guidées

Départs
Dimanche : 10h
dans le centre-ville sur Mardi : 10h
Jeudi : 14h30
le thème du voyage
des époques de 1900 (Lire en p.6-7)
à nos jours

Mardi 23

Structures
Gonflables

au poste SNSM
du 9 juillet au 28 août
Tous les jours
de 14h à 18h

La semaine
Prochaine

Rencontres
Livres en Baie
(Lire en p.52-53)
Festival d’Accordéon
(Lire en p.46)

Mercredi 24

Guinguette

de Cédric Depret
de 14h à 19h au
Kiosque, route de Rue
(Lire en p.46)

Marché de l’artisanat

de 16h à 21h
Place Jeanne d’Arc
48
(Lire en p.4-5)

Jeudi 25

Les
Promenades
contées
d’Arcadia
dès 20h30
(Lire en p.6-7)

Vendredi 26

L’Esprit du pays

Nos traditions maritimes

La Fête de la Salicorne

Samedi 25 et dimanche 26 juin, la Fête de la Salicorne, met à
l’honneur les végétaux marins. Expositions, dégustations, ventes...
Place Jeanne d’Arc, 10h - 19h. Gratuit.

La Saint-Pierre, fête patronale du Crotoy

La fête Saint-Pierre, saint-patron de la cité crotelloise, se tiendra
cette année le dimanche 3 juillet. Un rituel ancestral qui veut qu’à
chaque 29 juin s’il s’agit d’un dimanche ou chaque dimanche
suivant immédiatement cette date, la ville se pare de ses couleurs
traditionnelles. Un événement orchestré par la municipalité et
l’Association des Marins et Anciens Marins (AMAM), qui proposent un office religieux à l’église Saint-Pierre (9h30) mis en musique
par l’harmonie des Amis Réunis, suivi vers 10h30 d’une procession
dans les rues de la ville et une halte au Calvaire des Marins (Quai
Léonard).

Trois jours de fêtes avec nos marins

La Fête de la Mer est la célébration annuelle des marins de la ville.
Bien que le comblement de la baie de Somme ne permette plus
l’accès aux bateaux de pêche tout au long de l’année, Le Crotoy
compte encore une vingtaine de bateaux de pêche en activité,
pour la majeure partie amarrée au port du Tréport.
Chaque été, l’Association des Marins et des Anciens Marins
(AMAM) organise un rassemblement de ces chalutiers et le retour
de leurs équipages pour un week-end de fête !
Cet été, la fête de la Mer aura lieu ces 13, 14 et 15 août 2022.
Trois jours de fête en ville.
Dès samedi midi, arrivée des bateaux au port, suivie de jeux place
Jeanne d’Arc.
Dès 15h, animations «arts de la rue» par la troupe des Mains Goch.
18h concerts de chants marins avec «Chés Baladins d’Falaiz», puis
soirée musicale animée par DJ Charles…
Dimanche matin 9h, messe à l’église Saint-Pierre mise en musique
par l’harmonie des Amis Réunis, vers 10h30 procession en ville.
13h départ des bateaux en mer pour la procession et les bénédictions en mer. Dès 14h30, animations «arts de la rue» par la troupe
des Mains Goch, puis concert de 20h30 «Blood of the Green»
(Rock celtique) et 22h «The Budies» (Pop-Rock). Feux d’artifice au
port à minuit.
Lundi, 14h «Cosàn Glas» (musique irlandaise), 17h «Quai des
Brumes» chants marins, 21h «Kat mataf» (rock celto-festif).
Stands restauration créole, stand poissons et restauration rapide…
Animations gratuites et en plein air, sur le port et place Jeanne d’Arc.
La tenue et les modalités de cet événement sont soumises
50
aux conditions météorologiques et sanitaires.

Août-Septembre 2022

du 27 août au 2 septembre
Samedi 27

Rencontres
Litteraires
Livres en Baie

à la Salle Colette
(Lire en p.52-53)

Dimanche 28

Rencontres
Litteraires
Livres en Baie

à la Salle Colette
(Lire en p.52-53)

Et aussi...

Les expositions
L’Atelier Crotellois :
L’atelier Recup’
et Michèle Ridoux
(Mode et Déco)
(Lire en p.28-29)

Les visites
guidées
Départs

Samedi : 10h
Concert
Mardi : 14h30
de Vince and Friends Les
Jeudi : 14h30
(Pop Rock) dès 21h
Dominicales
(Lire en p.6-7)
Place Jeanne d’Arc
(Lire en p.44)
du
Crotoy
dès 14h
Structures
Oncle Gaspard
Atelier
(Chanson Fr en déam- Gonflables
«Peinture en
famille» par l’Office
de Tourisme Terres &
Merveilles
(Lire en p.58-59)

bulation), Hoodoonot
(Rock), Les Z’Harengs
(Chanson Fr)
(Lire en p.45)

Lundi 29

Mardi 30

Mercredi 31

Jeudi 1er

Festival d’Accordéon

au poste SNSM
du 9 juillet au 28 août
Tous les jours
de 14h à 18h

Vendredi 2

Avec Patrick Thuillier,
Delphine Lemoine,
Michel Pruvot et Arnaud Guimard dès 14h
au Kiosque, route de
Rue (Lire en p.46)

Marché de l’artisanat

de 16h à 21h
Place Jeanne d’Arc
51(Lire en p.4-5)
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«Le livre au jardin»
Dimanche 15 mai, 8h30-16h30, au square du kiosque,
«Sciences pots» édition spéciale : Le livre au jardin.
Un stand de la librairie Studio Livres d’Abbeville proposera
un assortiment d’ouvrages dédiés au jardin, à la nature,
à l’environnement… Rencontres avec des auteurs.
Animations musicales. (Lire aussi en p14-15)
Entrée libre. Animation de plein air.
«Livres en baie»
Samedi 27 et dimanche 28 août,
rencontres littéraires «Livres en baie» à la salle Colette.
Deux jours de rencontres, d’échange… avec les auteurs
des premiers romans de ces deux dernières années.
Une sélection de notre comité de lecture. Entrée libre.
La programmation sur villeducrotoy.fr

«Livres & change»
Samedi 5 novembre, dès 10h-17h30, «Troc-livres» au local à
chaluts, puis 18h30-20h30, «Apéro-lecture» à la galerie le SaintMichel.
Un livre donné pour un livre apporté,
ou 3€ par personne pour un sac de
5 livres et une entrée à l’apéro-lecture
(Gratuit moins de 16 ans).
Entrée uniquement apéro-lecture :
2€ (gratuit moins de 16 ans),
idem pour la bourse aux livres...
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Parce qu’on aime
les livres et les auteurs…

Céline Ghys-Roger

Bertille Vanelle

Parallèlement à son projet de création de médiathèque en lieu
et place de l’ancienne école du Port, rue Jules-Verne, la ville du
Crotoy se lance dans une programmation littéraire éclectique et
accessible.
Avec pour objectif premier promouvoir les livres et leurs auteurs, et
surtout permettre des rencontres vivantes en toute décontraction
entre lecteurs, curieux et auteurs de tous horizons.
«Un café avec un auteur»
Des rencontres conviviales qui proposent de partager
un sympathique moment d’échange, de conversation…
autour d’une collation. Le tout naturellement, avec séances
de dédicaces de l’auteur invité. Une programmation menée
en partenariat avec la librairie Studio Livres d’Abbeville.
Samedi 23 avril, 15h-17, salle Colette.
Céline Ghys-Roger, professeure d’Histoire et
auteure de «Le Manuscrit perdu de Saint Riquier».
Elle évoquera ce premier roman, et surtout le fruit de ses
recherches sur Le Crotoy à l’époque des échoueurs en vue de la
sortie de son deuxième ouvrage «Le secret de Guy de Ponthieu»…
Entrée libre. Retrouvez nos prochaines dates sur villeducrotoy.fr
Colette par Sido…
Du 16 au 22 avril, exposition «Colette»
au travers de sa mère Sido (lire en P26 -27),
par Bertille Vanelle auteure de «Il l’appelait Sido».
Rencontre avec Bertille Vanelle, samedi 16 avril,
20h, galerie le Saint-Michel, entrée libre.

Septembre 2022

Semaine du 3 au 9 septembre
Samedi 3

Forum des
Associations

de 10h à 18h
Place Jeanne d’Arc

Dimanche 4

Brocante

de 6h à 18h
Digue Jules Noiret
(Lire en p.4-5)

Marché de
l’Artisanat

de 16h à 21h
Place Jeanne d’Arc 		
(Lire en p.4-5)

Les expositions

Galerie le Saint-Michel :
Les Compagnons
Artistes
(Peinture-Sculpture)
Local à Chaluts :
Jean-Marc Boucart
(Peinture-Sculpture)
L’Atelier Crotellois :
Michèle Ridoux et
l’Atelier Récup’
(Mode et Déco)
(Lire en p.28-29)

Les visites
guidées

Lundi 5

Mardi 6

Mercredi 7

Jeudi 8
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Et aussi...

Départs
Samedi : 10h
Mardi : 14h30
(Lire en p.6-7)

Vendredi 9

Septembre 2022

du 10 au 16 septembre

Samedi 10

Dimanche 11

Et aussi...

Les expositions

Galerie le Saint-Michel :
Anne Soller
(Peinture)
Local à Chaluts :
Louis Leray
(Peinture-Sculpture)
(Lire en p.28-29)

Les visites
guidées
Lundi 12

Mardi 13

Départs
Dimanche : 14h
Mardi : 14h30
Jeudi : 14h30
(Lire en p.6-7)

La semaine
Prochaine
Journées
Européennes
du Patrimoine

Mercredi 14
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Jeudi 15

Vendredi 16
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Septembre 2022

du 17 au 23 septembre
Samedi 17

Journées
Européennes
du Patrimoine
voir villeducrotoy.fr

Randonnée
Cycliste

Dimanche 18

Journées
Européennes
du Patrimoine

Et aussi...

Les visites
guidées

Départs
Samedi : 15h30
Dimanche : 10h
Mardi : 14h
Jeudi : 14h
(Lire en p.6-7)

voir villeducrotoy.fr

Paris-ChantillyLe Crotoy
Avec le Cyclo Sport
Crotellois

Lundi 19

Mardi 20

Mercredi 21

Jeudi 22
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Vendredi 23

Entreprises et associations…

votre place vous attend sur villeducrotoy.fr

Depuis sa refonte complète, le site Internet villeducrotoy.fr
offre à l’ensemble des usagers - locaux et visiteurs - un lien de
proximité au quotidien relooké et toujours plus complet et interactif.
Vous y retrouvez les informations pratiques et administratives,
l’actualité municipale, les dates des événements…
Et aussi : une vitrine numérique offerte à chaque association
et entreprise du Crotoy et Saint-Firmin !
✔ Un «mini site» internet mis à
disposition gratuitement, et très
facile à mettre en ligne. Quelques
minutes suffisent pour ce «mini-site»
qui peut être un relai à votre propre
site et/ou vos réseaux sociaux, ou
votre site principal. Une initiative
qui donne l’opportunité à tous les
internautes de retrouver en images
et par le détail, les associations, les
commerces, artisans, professionnels
du tourisme… bref l’ensemble des
acteurs économiques et associatifs
du Crotoy et de Saint-Firmin.

Comment faire pour
ne plus «pas savoir»

Le site internet de la ville et sa page
Facebook, les magazines municipaux, le
service d’information par SMS, les affiches
et les flyers en ville, les panneaux d’affichage,
les annonces sonorisées en ville, les relais des
médias locaux, l’office de tourisme… autant de très efficaces vecteurs d’informations, pour autant qu’on les empreinte, et que chacun y jette un coup d’œil.
Aussi, pour ne plus «pas savoir», ensemble ouvrons l’œil et tendons l’oreille…

57

L’office de tourisme
«Terres & Merveilles»
vous propose toute l’année
des ateliers, sorties,
rencontres nature et bien-être
sur l’ensemble du territoire
Ponthieu-Marquenterre.
Ci-dessous retrouvez,
les rendez-vous au Crotoy.

Découverte
de la baie
• Une sortie nature immersive

pour vivre pleinement la baie de Somme !
Lundi 25 avril de 9h à 11h, Dimanche 08 mai de 17h30 à 19h30,
Lundi 18 juillet de 18h à 20h.12€ adulte - 8€ enfant de 6 à 12 ans.

Yoga
japonais et shiatsu sur la plage
• Un instant de relaxation avec les bienfaits de la mer !
Samedi 14 mai de 10h à 11h30, 20€ adulte.

Soufflez
en baie
• Une sortie nature alliée à une séance de sophrologie

pour plonger dans l’immensité de la baie et se ressourcer.
Jeudi 19 mai de 11h à 14h30, Dimanche 12 juin de 11h à 14h,
Dimanche 03 juillet de 11h à 14h, Samedi 23 juillet de 17h30 à
21h, Dimanche 28 août de 9h30 à 12h30. 35€ adulte dès 15 ans.

Sophrologie
et bains sonores au crépuscule
• Une plongée bien-être harmonisante et puissante.
Dimanche 12 juin de 19h à 21h, Vendredi 22 juillet de 19h à 21h,
Mercredi 03 août de 19h à 21h, 27€ dès 15 ans.

Je
créée avec les couleurs
• Un atelier créatif au travers de l’art-thérapie pour les enfants.
Samedi 23 juillet de 10h à 12h. 30€ de 7 à 12 ans.

Atelier
peinture relationnelle en famille
• Un atelier créatif au travers de l’art-thérapie à vivre
en famille. Samedi 23 juillet de 14h à 16h, Samedi 27 août
de 10h à 12h. 20€ dès 8 ans.

Informations et réservations sur terresetmerveilles-baiedesomme.com
Réservation possible à la boutique Terres & Merveilles au 29 rue de la porte du pont
au Crotoy. Nous sommes au bout du fil au 03 22 23 62 65
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Pour que la baie de Somme
reste un paradis…
Chaque année des centaines de milliers de visiteurs sillonnent en
baie de Somme. Au gré de ses ridins, par delà ses chenaux, sur
les flots… Les chemins qui mènent aux mille et un visages de la
baie et du Crotoy ne manquent pas. Sauf que la baie de Somme,
ou plus précisément d’ailleurs l’estuaire de la Somme, puisque la
configuration est bien estuarienne et non exactement celle d’une
baie, n’est pas qu’un paradis de nature, d’air pur et de lumières
exceptionnelles…
La baie peut s’avérer un piège
particulièrement dangereux,
voire même mortel, si on s’y
engage avec trop… «d’insouciance».
C’est pourquoi qu’on «soit d’ici»
ou pas, habitué de la mer ou pas,
navigateur, randonneur ou simple
promeneur, avant toute balade sur
l’estran, pensez à :
• Consulter les conditions météo et horaires de marées
spécifiques au Crotoy (voir villeducrotoy.fr),
• Rejoindre la digue ou la berge, impérativement, 3 heures avant
l’heure de la pleine mer au Crotoy,
• Dans l’ensemble préférez toujours les balades parallèles au front
de mer sur 100 à 150 mètres maximum sur l’estran,
• Disposer d’un téléphone portable en état de charge optimal,
• Vous rappeler qu’une balade en baie est plus physique qu’il n’y
parait, il ne s’agit pas d’un «simple» sentier sablonneux,
• Pour découvrir la baie en toute sécurité faites appel à un guide

 A noter :
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• Si vous êtes témoin ou victime d’un accident sur le domaine public
maritime, prévenez les secours en composant le N° 196 (ou canal 16),
• Un poste de secours est situé à l’angle de la digue Jules-Noiret
et de la rue Victor-Petit. Pour joindre la station permanente de la
Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) du Crotoy :
07 52 06 48 56
• Les renforts saisonniers de la SNSM tiendront des permanences
3 heures avant et après le flot, chaque week-end dès le week-end
d’Ascension et en septembre, puis chaque jour en juillet-août.

Sports
nautiques…
• La pratique de tous les sports de glisse (kite-surf, planche à
voile…) est interdite sur le front de mer bâti.
Lors de conditions climatiques violentes, la pratique des sports
nautiques est particulièrement déconseillée.

Les
animaux sur la plage
• Les animaux sont autorisés sur la plage entre l’allée de la Grève
et le parking de la Maye, au-delà de ces deux points les animaux,
même tenus en laisse ne sont pas autorisés.

A propos des eaux de baignade
de
la baie de Somme…
• Depuis 2018, les normes européennes ont drastiquement relevé le

niveau de salubrité des eaux de baignade. Bien que les eaux de la baie de
Somme soient de bien meilleure qualité qu’elles ne l’étaient il y a 5, 10 ou
15 ans, il n’en demeure pas moins que, comme dans beaucoup d’estuaires
de France, elles ne sont plus au niveau suffisant pour obtenir un agrément
de baignade par l’Agence Régionale de la Santé.
La ville du Crotoy est la seule localité située en baie de Somme, qui chaque
année établissait une demande d’autorisation de baignade jusqu’en 2018.
Depuis la ville n’a de cesse d’alerter les pouvoirs publics et les collectivités voisines, dont la majeure partie se réclame de la baie de Somme.
Aujourd’hui, plus que jamais la ville du Crotoy enquête notamment par le
biais d’analyses sanitaires pour mettre à jour les sources occasionnelles de
pollutions bactériennes à l’escherichia coli qui mettent à mal les mesures
de qualité des eaux de baignade d’un site pourtant classé Grand Site de
France… pour son environnement préservé.
La baignade n’est officiellement pas autorisée, et n’est donc pas
surveillée. Les cultures marines (coques, moules…) ne sont pas concernées
par la restriction concernant les eaux de baignade.
Le ramassage de coquillages en baie n’est autorisé que dans
la mesure de 5 kg par jour et par personne, et uniquement sur le(s)
gisement(s) ouvert(s) (consulter la mairie, et les panneaux d’affichage
en front de mer).

Retrouvez les webcams du Crotoy, les prévisions
météorologiques et les horaires de marées sur
villeducrotoy.fr
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Saison Automne-Hiver 2022
Vendredi 7 octobre

Les petits chanteurs à la croix de bois
église Saint-Pierre.

Dimanche 30 octobre

Bourse aux vêtements et Livres

Salle Colette - par Sport & Loisirs Crotellois (SLC).

Lundi 31 octobre

Festivités d’Halloween

avec parade, spectacle et atelier
des petits monstres (par la ville du Crotoy).

Samedi 5 novembre

Troc Livres «Livres & change»
et «Apéro-lecture»

10h-18h, Local à Chaluts, Troc Livres «Livres & change»,
et «Apéro-lecture» à la Galerie le Saint-Michel, dès 19h30.

Samedi 26 novembre

Défilé en ville et repas de Sainte-Cécile
Salle Toulouse-Lautrec, défilé en ville et repas
par l’harmonie des Amis Réunis

Du 17 au 23 Décembre

Festivités de Noël

organisées par la ville du Crotoy.
Et aussi, une programmation d’ateliers créatifs pour petits et
grands, d’expositions, Fête de la Sainte Barbe (à définir)…
Les visites guidées de la ville se poursuivent jusqu’au 12 novembre inclus
(Lire en p6-7)
Pour plus d’informations sur nos rendez-vous du dernier trimestre 2022,
suivez nous sur villeducrotoy.fr et sur Facebook
«Mairie Le Crotoy -Saint-Firmin - Officiel» (@villeducrotoy)
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1, rue d’Epernay - 51530 BRUGNY
06 87 70 83 30 - 06 30 72 63 22
www.champagne-michel-testulat.com

